
OUI CHEZ ”ACCENT”, C’EST DIFFÉRENT !
740, route 117, 

Piedmont (Québec)
450.227.4649 1.800.396.4649

* Taxes en sus. ** Transport, préparation et taxes en sus. Photos à titre indicatif, détails sur place.

La marque n˚ 1 au pays
ramène l’essence à
prix terre à terre.
Hâtez-vous, cette offre est pour un temps limité
sur la plupart des modèles 2006.

UPLANDER LS
259$

par mois*

Louez à partir de

Mensualité

289$

309$

Comptant

880$

0$

Dépôt de sécurité

0$

0$

CARACTÉRISTIQUES
CHEVROLET

UPLANDER R7A 2006 DODGE CARAVAN 28T 2006

Moteur / HP V6 de 3,5 L - 201 HP V6 de 3,3 L - 180 HP

Roues 17 po en acier 15 po en acier

Freins ABS à disque aux 4 roues Disque à l’avant
Tambour à l’arrière

Télédéverrouillage De série Non disponible

Lecteur MP3 De série Non disponible

Glaces avant et portières à
commande électrique De série Non disponible

Banquette de
troisième rangée

À dossier divisé 50/50 rabat-
table à plat et amovible

Banquette pleine largeur
rabattable à plat et amovible

De série, comprenant un an
d’abonnement gratuit Non disponible

COMPTANT : 2201$

DÉPÔT DE SÉCURITÉ : 0$

LOCATION : 48 MOIS

COMPAREZ

269$
par mois*

Louez à partir de

Mensualité

289$

312$

Comptant

1046$

0$

Dépôt de sécurité

0$

0$

MALIBU LS

COMPTANT : 1957$

DÉPÔT DE SÉCURITÉ : 0$

LOCATION : 48 MOIS

Préparation et frais de transport de 1250$ inclus

Préparation et frais de transport de 1200$ inclus

18 995$**
Achat à partir de
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Il s’agit du point culminant d’un
projet qui avait comme objectif
d’accélérer la revégétalisation de la
bande riveraine, ce qui permet de
ralentir les vecteurs responsables de
l’eutrophisation des lacs : l’érosion,
la sédimentation, l’augmentation de
la température de l’eau, etc.…

Fruit d’une collaboration étroite
entre le comité consultatif en envi-
ronnement de la Ville de Prévost,
les Associations de lacs et plusieurs
fonctionnaires et ouvriers attitrés au
dossier, ce projet est un peu un
avant goût de la politique environ-
nementale qui devrait voir le jour au
mois d’octobre prochain.

Soulignons le rôle important des
différents intervenants qui ont per-
mis le bon déroulement du projet.
Tout d’abord, M. Matthieu Charest
(responsable de l’environnement) a
préparé l’information permettant
aux riverains de sélectionner des

plants. Par la suite, les représentants
des associations, soit M. Steve
Ouellet (lac Saint-François),
M. François Garceau (lac Renaud) et
M. Sylvain Doré (lacs René et Yvan)
en ont assuré la diffusion. Ils ont
aussi recueilli et compilé les
demandes et les ont acheminées à
M. Normand Gélinas (directeur de
l’urbanisme). Ce dernier a complété
le processus en plaçant la comman-
de. De plus, M. Gélinas était présent
pour accueillir les gens lors de la
distribution des plants.

Je profite de l’occasion pour men-
tionner que sans la participation
financière de la Ville de Prévost, ce
projet n’aurait pas pu voir le jour.
Aussi digne de mention est le travail
méthodique de mon compagnon
lors de la distribution, M. Rémi
Tillard, qui a su garder son calme,
même sous la pluie et jusqu’aux
derniers plants.

Stéphane Parent

C’est sous une pluie constante qu’une quarantaine de per-
sonnes sont venues quérir, samedi matin dernier, près de
mille plants matures pour donner un coup de pouce à
Mère Nature

Le Journal de
Prévost accueille
cet été trois sta-
giaires. En effet,
le Journal a obte-
nu une subven-
tion de la
Fédération des
travailleurs du
Québec pour
l’embauche d’un
stagiaire en jour-
nalisme et une
autre subvention
de Placement
Carrière-Été pour
un poste en journalisme et un poste
d’animatrice : Christian Bordeleau,
Geneviève Gazaille et Raphaëlle
Chaumont, respectivement, se
feront un plaisir
de vous rensei-
gner tout au
cours de l’été.

C h r i s t i a n
Bordeleau a
effectué des
études en droit à
l ’ U n i v e r s i t é
Laval. Il est pré-
sentement étu-
diant au départe-
ment de science
politique de
l’Université de

Montréal. Il a participé à plusieurs
publications dont le Quartier Libre.

Geneviève Gazaille est finissante
au baccalauréat en communication
et politique à l’Université de

Montréal. Elle est passion-
née par le journalisme et le
Moyen-Orient.

Raphaëlle Chaumont est
étudiante en technique
d’éducation à l’enfance au
cégep de Saint-Jérôme.
Raphaëlle effectue un
retour parmi nous, car l’an-
née dernière elle a collabo-
rée à titre de journaliste.
Elle sera affectée à l’anima-
tion du Club Ado Média.

La renaturalisation des berges à Prévost

Le programme
prend racine

Des nouveaux
journalistes pour
la période estivale

Raphaëlle Chaumont

Christian Bordeleau Geneviève Gazaille
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